
9h30 Café d’accueil

10h00 Mot de bienvenue par Florian LE TEUFF, adjoint à la maire de Nantes, en charge des 
“enjeux bretons”

10h05 Discours d’ouverture par Christophe PRUGNE, président de l’association “À la 
bretonne !”

10h15 - 11h30 Transformer nos institutions et mieux coopérer pour répondre aux grands 
défis

Table ronde animée par Stéphane PÉAN, Breizh Civic Lab

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 12h45 Impliquer la société civile dans la modernisation des institutions et de 
l’action publique

Table ronde animée par Claire SAMAHA, Breizh Civic Lab

Erwan DAGORN, expert en participation citoyenne, Missions Publiques
Caroline GLON (LR), conseillère municipale de La Baule-Escoublac (44)
Yannick KERLOGOT (LREM), député des Côtes d’Armor (22)
Julie LAERNOES (EELV), adjointe à la maire de Nantes et vice-présidente de Nantes 
Métropole (44)
Arnaud PLATEL (PS), conseiller municipal de Plomelin (29)

Florian BACHELIER (LREM), député d’Ille-et-Vilaine et premier questeur de l’Assemblée 
nationale (35)
Ronan DANTEC (écologiste), sénateur de Loire-Atlantique, conseiller municipal de Nantes 
et conseiller de Nantes Métropole, Président de “Ensemble sur nos territoires” et 
cofondateur de “Territoires 44” (44)
Ronan LOAS (DVD), maire de Ploemeur, vice-président de Lorient Agglomération et vice-
président du Conseil départemental du Morbihan (56)
Jean-Jacques URVOAS (PS), ancien député du Finistère et ancien ministre de la justice (29)
Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), députée européenne du groupe “Renaissance” (35)
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12h45 - 14h15 Buffet / Networking

14h15 - 15h30 Conduire des études pour comprendre les enjeux d’une réunification de la
Bretagne

Table ronde animée par Michaël HERVÉ, “À la bretonne !”

Avec la participation de David ROBO (DVD), élu au Conseil régional de Bretagne, maire de
Vannes et président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération (56)

Frédéric ALLAIRE, maître de conférences en droit public à l’Université de Nantes, avocat
au barreau de Nantes (44)
Guillaume DALMARD, citoyen nantais engagé pour le développement régional, adhérent
à “À la bretonne !” (44)
Aziliz GOUEZ (Place Publique), conseillère municipale de Nantes et vice-présidente de
Nantes Métropole (44)
Patrick MARESCHAL (PS), président du Conseil de développement de Loire-Atlantique et
ancien président du Conseil départemental de Loire-Atlantique (44)

Synthèse et perspectives par Trefina KERRAIN (UDB), adjointe au maire de Lannion (22)

15h30 - 16h00 Pause / Photo collective

16h00 - 16h30 Bâtir la feuille de route afin d’engager la procédure démocratique visant
une réorganisation des limites régionales

Avec les allocutions (à confirmer) de :

Loïg CHESNAIS-GIRARD (PS), président de la Région Bretagne
Philippe GROSVALET (PS), président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
Johanna ROLLAND (PS), maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole

16h30 Discours de clôture par Christophe PRUGNE, président de l’association “À la bretonne !”

16h45 Verre / Networking
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Notre nouvelle association, en collaboration avec le think tank citoyen Breizh Civic Lab, 
souhaite ouvrir la campagne des élections départementales et régionales en conviant 
élus et candidats à échanger sur l'avenir institutionnel de notre territoire.

Les grands défis du monde à venir et notamment les objectifs à atteindre en matière de 
développement durable imposent à nos institutions de repenser leur organisation et 
leurs modes de coopération. La transformation attendue ne peut s'envisager sans une 
participation beaucoup plus forte des citoyen.nes aux réflexions et délibérations 
politiques de leur territoire, qui ne sera possible qu'avec un renforcement de 
l'engagement démocratique territorial.

Une pétition d'une ampleur considérable (105000 citoyens de Loire-Atlantique) a été 
menée au cours de l'année 2018, demandant une consultation populaire sur la 
réunification de la Bretagne, suite à laquelle le Conseil départemental de Loire- 
Atlantique a officiellement demandé à l'Etat l'organisation d'un référendum. Le temps 
est venu d'engager un véritable débat public sur cette question, préalable indispensable 
à la tenue dans de bonnes conditions d'une telle consultation. Pour cefaire, une feuille de 
route doit désormais être élaborée tout en s'appuyant sur des méthodes de participation 
éprouvées.

Sur invitation, cet événement est ouvert en premier lieu aux élu.e.s et candidat.e.s, ainsi 
qu'aux représentants de partis politiques. Il sera également diffusé en simultané au 
grand public sur les réseaux sociaux. La presse écrite et télévisuelle nous a déjà 
communiqué qu'elle couvrira l’événement.

Des interventions de haut niveau, accompagnées de temps de convivialité, ponctueront 
cette journée dans un esprit bienveillant et constructif.
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